Programmes d’action 2022 des
SAGE et CT portés par l’Etablissement
A la demande des commissions locales de l’eau (CLE) concernées, l’Etablissement assurera en
2022 le rôle de structure porteuse de 10 SAGE en phase de mise en œuvre (Loire amont, Loire
en Rhône-Alpes, Haut-Allier, Allier aval, Sioule, Cher amont, Cher aval, Yèvre Auron, Val Dhuy
Loiret et Loir).
Concernant les 7 contrats territorialisés, 2 sont en phase de mise en œuvre (Concert’Eau et
Haut-Allier), 1 a été récemment validé par l’Agence de l’eau (CT Eau Loir aval), 3 seront
prochainement déposés auprès des services de cette dernière (Val d’Allier alluvial, Dhuy-Loiret
et Plaine de la Loire auvergno-bourguigonne) et 1 reste au stade de projet en cours
d’élaboration (Cher Montluçonnais).

La présente note produit un état d’avancement de chaque procédure ainsi qu’une description
des programmes d’actions 2022, pour lesquels des demandes de financements seront faites
auprès de l’Agence de l’eau, des collectivités concernées, voire de l’Europe. Etant précisé que
pour les crédits du FEDER, la possibilité de mobiliser ces cofinancements dépendra des
contenus des programmations 2021-2027 méconnus au moment de la rédaction de la présente
note.
Il est à noter que le contexte des élections départementales et régionales a compliqué la
recomposition des CLE. Ainsi, certaines de ces instances n’ont pu se réunir depuis plusieurs
mois pour procéder à l’élection du (de la) Président(e) et adopter officiellement les programmes
d’action 2022 présentés ci-dessous, établis toutefois en déclinaison des documents de cadrage
pluriannuel que sont les PAGD des SAGE et les feuilles de route validées en 2019.

I

SAGE Loire amont

Etat d’avancement

Etablissement public Loire
Comité Syndical du 8 décembre 2021
Point n°14

1/14

L’année 2021 a été consacrée à la finalisation de l’inventaire participatif des zones humides
(> 1 ha) sur les bassins versants situés à l’aval du Puy-en-Velay, ainsi qu’à la définition de la
stratégie d’intervention à déployer pour leur protection, préservation et restauration.
Un temps conséquent a été consacré à la recherche de financements pour la phase 2 de
l’étude visant à définir le futur schéma de gestion de la masse d’eau souterraine du Devès. Des
accords de principe ayant été obtenus au début du 3 e trimestre, la consultation des entreprises
a été relancée avec l’objectif d’engager cette prestation début janvier.
Par ailleurs, des ateliers de travail ont été menés avec les partenaires techniques et financiers
afin de préparer les cahiers des charges des études prévues en 2021, qui seront finalement
reportées en 2022 faute de CLE recomposée nécessaire pour valider ces documents.
Parmi les actions d’information et de sensibilisation, peuvent être citées plus particulièrement la
diffusion de la deuxième lettre d’information électronique du SAGE ainsi que la création, en
mutualisation avec la CLE du Haut-Allier, d’un guide à destination des élus et agents
communaux pour la prise en compte des zones humides dans les documents d’urbanisme.
Programme d’actions 2022
Il est prévu une poursuite de l’accompagnement des acteurs locaux dans la mise en œuvre du
SAGE, également des actions d’information et de sensibilisation notamment avec le lancement
d’une réflexion, mutualisée avec le SAGE Haut-Allier, sur la mise en place d’un sentier
pédagogique liée à la nappe du Devès. Pour ce faire, il est envisagé de faire appel à un
stagiaire qui sera chargé de définir le contour de ce projet visant à faire prendre conscience aux
randonneurs de la présence d’eau souterraine notamment via l’installation d’un piézomètre
témoin et de panneaux pédagogiques.
Par ailleurs, la prestation d’acquisition de nouvelles connaissances sur la masse d’eau
souterraine du Devès, en lien avec le SAGE Haut-Allier, sera engagée dès janvier. Concernant
les autres études reportées, listées ci-dessous, l’inscription des crédits nécessaires sera
proposée lors d’une prochaine réunion du Comité syndical afin notamment d’affiner l’enveloppe
budgétaire prévisionnelle (165 000 €) :
-

-

approfondissement de la connaissance du fonctionnement de l’aménagement
hydroélectrique de Montpezat en vue de construction d’une ambition commune
préalable au renouvellement de la concession ;
définition d’une stratégie de gestion durable de la zone de mobilité de la Suissesse.

Le budget prévisionnel pour le programme d’actions 2022 s’élève donc à 360 594 € répartis de
la façon suivante :
- animation : 93 244 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de
fonctionnement ;
- communication : 10 350 € dont le projet de sentier pédagogique ;
- étude : 0 € (crédits liés à la phase 2 de l’étude sur la nappe du Devès inscrits au budget
du SAGE Haut-Allier – 256 800 €).
Il est proposé au Comité syndical d’approuver la délibération correspondante.

Etablissement public Loire
Comité Syndical du 8 décembre 2021
Point n°14

2/14

II SAGE Loire en Rhône-Alpes
Etat d’avancement
En l’absence de CLE reconstituée, l’année 2021 aura été essentiellement consacrée à
l’émergence d’un Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) à l’échelle de l’ensemble
du périmètre. Porté par le Département de la Loire avec l’appui technique de l’Etablissement, il
s’inscrit dans le processus de révision du SAGE qui pourrait être acté prochainement par la
CLE recomposée. Une meilleure prise en compte des enjeux liés à la gestion quantitative
faisant consensus sur le territoire, par anticipation, les phases préalables à l’engagement d’une
analyse « Hydrologie Milieux Usages et Climat (HMUC) » - qui constituera le socle du
diagnostic de ce PTGE - ont été lancées.
Par ailleurs, le projet de renaturation de la Loire Forézienne s’est traduit en 2021 par le dépôt
d’un projet de contrat territorial et d’un dossier LIFE.
Programme d’actions 2022
L’analyse « HMUC » constituera l’un des 2 axes principaux de travail pour les deux ans à venir,
le second étant attaché à la révision du SAGE et de la feuille de route associée.
Par ailleurs, au regard des enjeux spécifiques du territoire et du projet de SDAGE 2022-2027,
l’amélioration des connaissances et la définition de stratégies de gestion des têtes de bassin
versant apparaissent comme un autre thème prioritaire à aborder en 2022 au même titre que
l’amélioration des connaissances sur le fonctionnement des ressources souterraines de la
plaine du Forez.
Dans l’attente de la validation définitive de la programmation par la CLE reconstituée, le budget
prévisionnel 2022 s’élève à 36 674 € répartis de la façon suivante :
-

animation = 36 324 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de
fonctionnement (à savoir 0,5 ETP supporté par l’Etablissement) ;
communication = 350 €.
Il est proposé au Comité syndical d’approuver la délibération correspondante.

III SAGE Haut-Allier
Etat d’avancement
Suite à sa recomposition en mars 2021, la CLE s’est réunie à 3 reprises. Outre l’élection de la
Présidente et d’un Vice-président ainsi que l’installation d’un nouveau Bureau, ces séances
auront été marquées par la validation de :
- l’inventaire des zones humides réalisé sur le périmètre du SAGE ;
- l’état des lieux de l’analyse « HMUC » menée en inter-SAGE avec l’Allier aval. Les
travaux suivants ont consisté à analyser l’adéquation entre les prélèvements réalisés
par les usagers et les ressources en eau disponibles.
Comme indiqué dans la partie relative au SAGE Loire amont, l’année 2021 a été également
mise à profit pour rechercher les financements de la 2e phase de l’étude de définition d’un
schéma de gestion de la nappe du Devès.
Par ailleurs, afin d’informer les acteurs locaux sur l’état d’avancement de ces réflexions et des
autres initiatives engagées en déclinaison du SAGE, diverses actions de sensibilisation et de
communication ont été entreprises avec pour exemples, le 1er numéro de la lettre d’information
électronique commune au bassin de l’Allier ou encore une intervention auprès d’étudiants en
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Master « Gestion de l’environnement » de l’Université de Saint-Etienne sur les ressources
souterraines du Devès. A noter également, en mutualisation avec le CT Haut-Allier, la mise en
place à partir de décembre 2021 de journées de formation annuelle à destination des élus.
Programme d’actions 2022
L’année 2022 sera consacrée à la poursuite de l’analyse « HMUC » Allier, à l’engagement de la
nouvelle étude d’amélioration des connaissances sur la masse d’eau du Devès ainsi qu’au
lancement d’une réflexion sur la délimitation des têtes de bassin versant.
Le budget prévisionnel pour le programme d’actions 2022 s’élève à 462 988 € répartis de la
façon suivante :
- animation : 83 013 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de
fonctionnement du SAGE ;
- communication : 3 175 € ;
- études : 376 800 €
o 256 800 € pour la 2ème phase d’étude sur la nappe du Devès (mutualisée avec
le SAGE Loire amont mais inscrite intégralement sur le SAGE Haut-Allier)
o 120 000 € pour l’étude de caractérisation et délimitation des têtes de bassin
versant.
Il est proposé au Comité syndical d’approuver la délibération correspondante.

IV CT Haut-Allier
Etat d’avancement
Le contrat ayant été validé par le conseil d’administration de l’Agence de l’eau puis la CLE
respectivement en mars et avril 2021, les premières actions ont consisté à accompagner les
maîtres d’ouvrage dans :
- l’établissement des plans de financement et demandes de subventions associées ;
- la rédaction des dossiers de demande de Déclaration d’Intérêt Général (DIG)
permettant aux collectivités de réaliser des travaux sur les terrains privés.
Par ailleurs, il est à souligner l’organisation de la signature officielle du Contrat en présence des
porteurs de projets et partenaires financiers, la création de l’identité visuelle (charte graphique
et logo) ou encore la tenue de rencontres avec les propriétaires d’ouvrages concernés par
l’étude de restauration de la continuité écologique sur l’axe Chapeauroux.
Programme d’actions 2022
En 2022, il s’agira principalement de faire connaître le contrat, suivre les premiers travaux et
études, assister les parties prenantes du contrat comme par exemple les Communautés de
communes du Pays de Cayres-Pradelles et de Montagne d’Ardèche (dépôt de leur DIG) ainsi
que mener à bien les 2 études sur le Rouchoux (crédits 2021) et le Chapeauroux.
Le budget prévisionnel pour le programme d’actions 2022 s’élève 102 307 € répartis de la façon
suivante :
- animation : 50 782 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de
fonctionnement ;
- communication : 9 525 €
- étude/travaux :
o 42 000 € liés à l’étude de restauration de la continuité écologique sur le
Chapeauroux
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o

150 000 € HT pour le financement des travaux menés par l’Etablissement pour
le compte des EPCI lui ayant délégué la compétence GEMAPI sur le haut
bassin de l’Allier.

Il est proposé au Comité syndical d’approuver la délibération correspondante.

V SAGE Allier aval
État d’avancement
En 2021, l’élaboration des études prioritaires du SAGE s’est poursuivie. Ainsi, outre l’analyse
HMUC mutualisée déjà évoquée dans la partie relative au SAGE Haut-Allier, il peut être fait
mention de l’inventaire des zones humides mené sur 145 communes. Dans le cadre de la
réflexion visant la définition d’un schéma de gestion de l’espace de mobilité de l’Allier, les
résultats du diagnostic hydromorphologique et du recensement des usages ont été partagé
avec les acteurs locaux. Concernant l’étude du risque de dysfonctionnement sédimentaire en
cas de capture de l’Allier par 2 gravières, des scénarios de travaux ont été définis et la
recherche de possibles maitres d’ouvrage des travaux a été engagée.
Concernant le PTGE Allier aval, cette première année a permis de définir la méthodologie à
mettre en place notamment en matière d’articulation avec l’analyse HMUC. D’autre part, sur le
plan de la gouvernance, la composition du Comité de Territoire a été arrêtée et sa première
réunion est prévue début décembre. Des fiches pédagogiques présentant les étapes de cette
démarche et le rôle des différentes instances de gouvernance ont été produites afin de faciliter
la compréhension par les acteurs.
D’autres actions de communication ont été entreprises comme par exemple, en inter-SAGE
avec le bassin de la Sioule, la réalisation de premières séquences vidéo de présentation des 3
volets (géologie, géochimie, hydrologie/hydrogéologie) du projet de recherche sur les
ressources en eau de la Chaine des Puys.
Programme d’actions 2022
L’année 2022 sera celle de la poursuite des études présentées ci-dessus : inventaire des zones
humides – analyse « HMUC » avec notamment la validation du diagnostic accompagné d’un
travail prospectif sur les besoins des usages, le potentiel d’économies d’eau et les effets du
changement climatique – schéma de gestion de l’espace de mobilité de l’Allier avec pour
objectif de le valider.
Concernant le PTGE, il s’agira de compléter le diagnostic « HMUC » en établissant une analyse
des activités socio-économiques et des outils d'aménagement du territoire notamment afin de
caractériser leur niveau de prise en compte de la gestion de l'eau. Sur la base de ce socle de
connaissances seront définis les volumes prélevables puis différents programmes d’action dont
la faisabilité économique et financière sera étudiée à partir de début 2023.
Côté communication, des produits (plaquettes, films, motion design,…) seront réalisés afin de
présenter les nouveaux résultats du projet de recherche « CAPRICE », les conclusions du
diagnostic « HMUC » et les actions d’économie d’eau pouvant être mises en place.
A noter
Le budget prévisionnel pour le programme d’actions 2022 s’élève 1 423 953 € répartis de la
façon suivante :
- animation du SAGE / PTGE / Inventaire des zones humides : 196 892 € correspondant
aux dépenses de personnels et aux frais de fonctionnement ;
- communication du SAGE / Inventaire des zones humides : 27 250€ ;
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-

études : 1 199 811 € - Nota : les chiffres ci-dessous correspondent uniquement aux
crédits inscrits au budget 2022 et non au coût total de chaque étude rappelé entre [ ].
o 356 487 € liés à l’étude « HMUC Allier » [Autorisation d’engagement (AE)
correspondante du présent Comité syndical faisant l’objet d’une délibération
spécifique - 828 957 €]
o

650 324 € liés à l’étude « Inventaire des zones humides » [Autorisation
d’engagement (AE) correspondante du présent Comité syndical faisant l’objet
d’une délibération spécifique – 1 663 938 €]

o

193 000 € liés à l’étude « Elaboration d’un schéma de gestion de l’espace de
mobilité de l’Allier » [Cf. Délibération 18-99-CS du 12/12/2018 – 334 848 €].

Il est proposé au Comité syndical d’approuver les délibérations correspondantes.

VI CT Val d’Allier alluvial
Etat d’avancement
En 2021, un bilan technique et financier des actions menées pendant la programmation 20152020 a été réalisé en partie en régie. Ensuite, en concertation avec les acteurs du territoire, il
s’est agi de définir le contenu du contrat 2022-2027 qui pourrait intégrer des actions relatives à
la trame verte (contrat vert et bleu de la Région Auvergne-Rhône-Alpes).
En parallèle, la réflexion sur l’exploitation des potentialités en termes de champs d’expansion
de crue, mutualisée avec les SAGE Loir et Yèvre-Auron, s’est poursuivie avec la finalisation de
la phase d’analyse de scénarios d’aménagement, d’une analyse multicritère ainsi qu’une
analyse Coût/Bénéfice pour le dernier secteur retenu.
Programme d’actions 2022
En 2022, sous réserve de sa validation par l’Agence de l’eau et la Région, le Contrat territorial
Vert et bleu devrait être signé. S’en suivrait la mise en œuvre des premières actions de cette
nouvelle programmation avec un appui à apporter aux différents maîtres d’ouvrage.
Sur le plan de la communication, après un important travail de mise à jour du site internet,
diverses actions de promotion du Contrat territorial vert et bleu devront être entreprises.
Le budget prévisionnel pour le programme d’actions 2022 s’élève à 64 222 € :
-

animation : 57 222 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de
fonctionnement ;

-

communication : 7 000 €.
Il est proposé au Comité syndical d’approuver la délibération correspondante.

VII SAGE Sioule
Etat d’avancement
Sur le plan institutionnel, le début d’année 2021 a été marqué par l’installation de la CLE
reconstituée et la prise de fonction d’un nouveau Président. Toutefois, un nouvel arrêté de
composition est toujours attendu afin d’intégrer les conseillers régionaux et départementaux
élus en juin dernier.
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Sur le plan technique, l’inventaire des zones humides lancé en régie en 2019 a constitué l’axe
principal de travail avec la réalisation des phases de concertation préalable et de prospection
de terrain sur 41 communes. Plus d’une vingtaine de communes ont validé leur cartographie
établie en 2020 et une dizaine sont en attente de contre-expertises suite à la phase de
consultation du public. Concernant l’étude sur l’impact cumulé des plans d’eau prévu au budget
2021, les cofinancements n’ayant pu être mobilisés, des réflexions sont en cours pour qu’elle
puisse être lancée à terme dans le cadre du Contrat Territorial Sioule.
Concernant la communication, en complément des courtes vidéos relatives au projet CAPRICE
(Cf. V SAGE Allier aval), 11 fiches « bonne pratiques » ont été conçues afin de répondre aux
nombreuses interrogations et inquiétudes formulées par les acteurs locaux dans le cadre des
inventaires de zones humides.
Programme d’actions 2022
En 2022, l’inventaire des zones humides devrait toucher à sa fin avec la prospection des 5
communes creusoises et un accompagnement de la quarantaine de communes traitées en
2021 (consultation et validation des cartographies). En cours d’année, selon l’état
d’avancement, le recours à un stagiaire ou un service civique pourrait être envisagé.
Par ailleurs, dans le cadre du Projet Life Eau&Climat, le bassin de la Sioule a été retenu comme
territoire test à la mise en place d’un diagnostic de vulnérabilité face au changement climatique.
Dans ce cadre, des premières réflexions devraient être menées par la CLE accompagnée par le
bureau d’études Acterra.
Concernant les actions de communication, une 4e séquence vidéo sur le projet « CAPRICE »
sera initiée complétée par un motion design vulgarisant le fonctionnement si particulier des
ressources en eau de la Chaines des Puys. Enfin, une large campagne de communication sera
lancée autour du guide de bonnes pratiques « zones humides et bord de cours d’eau » élaboré
en 2021 ainsi qu’un nouveau forum de l’eau.
Le budget prévisionnel pour le programme d’actions 2022 s’élève à 141 463 € répartis de la
façon suivante :
animation : 87 863 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de
fonctionnement ;
- communication : 10 350 € ;
- études : 43 250 € correspondant aux salaires chargés et aux frais de fonctionnement de
la chargée d’opération réalisant en régie les inventaires de zones humides.
Il est proposé au Comité syndical d’approuver la délibération correspondante.

VIII SAGE Cher amont
Etat d’avancement
Afin d’assurer la déclinaison opérationnelle du SAGE, un accompagnement significatif a été
apporté aux 6 contrats territoriaux présents sur le territoire et notamment ceux portés par
l’Etablissement sur le sous-bassin du Cher montluçonnais (Cf. partie IX - CT Cher
montluçonnais) et dans le département du Cher (Cf. partie XII - CTG2Q des eaux du Cher).
Ainsi, fin 2021, le périmètre est couvert à près de 100% par des procédures contractuelles
présageant à court terme une réelle dynamique dans la gestion des milieux aquatiques et de la
ressource en eau.
A noter également, une participation à la seconde phase de l’étude « 3P » bassin du Cher,
pilotée par l’Etablissement, visant à préciser l’intérêt d’élaborer un ou plusieurs nouveaux PAPI
et d’en définir le continu.
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Pour les actions de communication, il est à relever plus particulièrement la conception du kit de
sensibilisation « CerCLE », destiné notamment des élus nouvellement désignés dans les CLE
suite aux élections municipales ainsi que la réalisation de 3 webinaires thématiques (politique
de l’eau, gestion quantitative et continuité écologique). Ces actions ont été développées en
mutualisation avec l’ensemble des 9 autres procédures SAGE portées par l’Etablissement.
Programme d’actions 2022
En 2022, avec le SAGE Yèvre-Auron et en partenariat avec le BRGM, une première phase
d’étude sera menée dans le cadre de l’évaluation des effets potentiels des retenues de
substitution et des prélèvements hivernaux supplémentaires sur la ressource en eau. Il s’agira
d’élaborer un modèle conceptuel qui précisera le fonctionnement des hydrosystèmes et
déterminera la faisabilité technique et les limites des modèles envisageables (Phase 2
budgétée sur le SAGE Yèvre-Auron – Cf. Partie XI).
Toujours en lien avec la gestion quantitative de la ressource, une analyse « HMUC du bassin
du Cher » sera initiée avec le recrutement d’un agent qui sera chargé dans un 1er temps de
recueillir et bancariser l’ensemble des données nécessaires aux quatre volets et rédiger les
cahiers des charges techniques pour les phases suivantes.
Par ailleurs, en mutualisation avec le SAGE Cher aval, il est envisagé de relancer l’inventaire
des zones humides sur une plus petite surface (200 km²), d’effectuer un état des
connaissances sur les têtes de bassins versants (sous la forme d’un stage de 6 mois) et
d’engager une nouvelle déclinaison opérationnelle relative à l’exploitation des potentialités en
termes de champs d’expansion de crues.
Concernant la communication, au-delà des actions traditionnelles (mise à jour du site internet et
diffusion de lettres numériques), il est prévu d’éditer la première version du tableau de bord du
SAGE, de produire un nouveau numéro du motion design « Dorian », de tenir un stand lors du
salon de la pêche dans l’Indre ainsi que d’organiser 3 webinaires et 1 journée d’échange interSAGE avec les syndicats de rivière concernés.
Le budget prévisionnel pour le programme d’actions 2022 s’élève à 332 696 € répartis de la
façon suivante :
- animation : 131 596 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de
fonctionnement ;
- communication : 1 100 € ;
- études* : 155 000 €
o 150 000 € pour l’inventaire des zones humides mutualisé Cher amont/Cher aval
o 5 000 € pour le stage sur les têtes de bassins versants mutualisé Cher
amont/Cher aval.
*Nota : les crédits liés au déploiement de la modélisation issue du partenariat BRGM mutualisé avec le
SAGE Yèvre Auron sont inscrits en totalité sur le budget de ce dernier. L’ajout de crédits nécessaires à la
réalisation de prestations extérieures dans le cadre de la démarche HMUC Cher sera proposé le cas
échéant, en fonction de l’état d’avancement de l’étude.

Il est proposé au Comité syndical d’approuver la délibération correspondante.

IX CT Cher montluçonnais
Etat d’avancement
A la demande de Montluçon Communauté, l’Établissement a repris début 2021 le portage du
projet de contrat Cher montluçonnais, ainsi que celui du PAPI du Territoire à Risque Important
de Montluçon. Les délais prévus pour élaborer le contrat arrivant à échéance en juin 2021, une
préfiguration de stratégie territoriale a été définie en concertation avec les acteurs du territoire
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afin de solliciter auprès de l’Agence de l’eau une prolongation jusqu’à fin 2022. Le second
semestre a été consacré aux phases de préparation des études complémentaires (rédaction
des cahiers des charges, consultation des entreprises et recherche des financements).
Le secteur « Montluçon et vallée du Cher » ayant été identifié par le SRADDET comme l’un des
territoires à privilégier pour la mise en œuvre d’un Contrat Vert et Bleu (CVB) de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, la question s’est posée de coupler son élaboration à celle CT. Les élus
du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Pays de la vallée de Montluçon et du Cher y
étant favorable, l’Etablissement après délibération de son comité syndical (n°21-74-CS) va faire
acte de candidature auprès de la Région.
Programme d’actions 2022
L’objectif principal tient dans la réalisation des études complémentaires nécessaires pour affiner
le diagnostic de territoire et définir les actions à intégrer au projet de CT qui devra être déposé
auprès de l’Agence de l’eau en juillet 2022 en vue d’une signature début 2023.
Pour la préfiguration du CVB, il sera nécessaire de mener une étude « trame verte ». Dans
l’attente du retour de la Région sur la candidature de l’Etablissement, il est proposé d’inscrire
les crédits nécessaires au budget supplémentaire 2022, ce qui permettra également de préciser
d’ici-là les contours de cette prestation et le montant associé.
Le budget prévisionnel pour le programme d’actions 2022 s’élève à 199 125 € répartis de la
façon suivante :
- animation : 47 125 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de
fonctionnement ;
- communication : 2 000 € ;
- études : 150 000 € correspondant aux diagnostics agricole et hydromorphologique.
Il est proposé au Comité syndical d’approuver la délibération correspondante.

X SAGE Cher aval
Etat d’avancement
Sur le plan institutionnel, le début de l’année 2021 a été consacré à l’installation de la nouvelle
CLE et à la prise de fonction du Président et des nouveaux membres. Néanmoins, la prise d’un
nouvel arrêté de composition de CLE sera prochainement nécessaire pour faire suite aux
élections régionales et départementales.
Concernant les études, l’analyse « HMUC » sur le Fouzon s’est poursuivie avec la validation de
l’état des lieux et le lancement de la phase de diagnostic et de croisement des 4 volets. Par
ailleurs, l’étude « 3P » bassin du Cher a été suivie et un travail d’accompagnement des
structures porteuses de contrats territoriaux a été réalisé. L’année 2021 a été marquée par la
signature des CT Modon et Cher canalisé.
Les actions de communication, en très grande majorité mutualisées, sont présentées dans la
partie IX – SAGE Cher amont.
Programme d’actions 2022
Outre le suivi et l’accompagnement des démarches contractuelles et autres actions menées par
les acteurs locaux dans le domaine de l’eau, les principaux objectifs fixés en 2022 sont de
finaliser l’étude « HMUC Fouzon » et lancer les études mutualisées suivantes : analyse
« HMUC du bassin du Cher » - inventaire partiel des zones humides - déclinaison
opérationnelle relative à l’exploitation des potentialités en termes de champs d’expansion de
crues et enfin caractérisation des têtes de bassin versant sous la forme d’un stage.
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Le budget prévisionnel pour le programme d’actions 2022 s’élève à 89 745 € répartis de la
façon suivante.
- animation : 79 129 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de
fonctionnement ;
- communication : 10 616 € ;
- études : 0 € (hors crédits nécessaires pour l’inventaire des zones humides et l’analyse
« HMUC bassin du Cher » inscrits au budget du SAGE Cher amont).

Il est proposé au Comité syndical d’approuver la délibération correspondante.

XI SAGE Yèvre-Auron
Etat d’avancement
Il est tout d’abord à noter, sur le plan institutionnel, que le 1er collège de la CLE a été largement
renouvelé suites aux diverses élections avec un nouveau Président qui devrait prendre ses
fonctions.
En termes opérationnel, plusieurs études en cours se sont poursuivies. Ainsi, l’évaluation du
protocole de gestion volumétrique des eaux agricoles a été menée et devrait être finalisée en
janvier 2022 avant que la CLE s’attache à sa déclinaison opérationnelle. Concernant l’étude
d’exploitation des potentialités en matière de champs d’expansion des crues, les 2 secteurs à
enjeux que sont Bourges et Vierzon ont été traités jusqu’au stade la proposition de scénarios
d’aménagement pour ce dernier.
Un temps important a été consenti à l’accompagnement des 4 contrats territoriaux présents sur
le territoire. Concernant le CT Concert’eau, animé par l’Etablissement, un appui a été apporté
notamment pour encadrer un stagiaire missionné pour analyser les liens nappe-rivière et
évaluer l’impact des forages proximaux sur les cours d’eau.
Concernant la communication, a noter plus particulièrement la parution d’une lettre technique
sur le changement climatique et l’organisation de 3 webinaires thématiques (politique de l’eau,
gestion quantitative et continuité écologique) en synergie avec les 9 autres SAGE portés par
l’Etablissement.
Programme d’actions 2022
En 2022, les objectifs spécifiques au SAGE Yèvre-Auron sont de décliner les recommandations
de l’évaluation du protocole de gestion volumétrique des eaux d’irrigation agricole, participer
dans la cadre du LIFE Eau&Climat au développement de l’outil prospectif destiné à intégrer
l’adaptation au changement climatique dans les SAGE et enfin de poursuivre les réflexions
préalables à la révision du SAGE.
En inter-SAGE, il s’agira d’évaluer les effets potentiels de la substitution et des prélèvements
hivernaux supplémentaires (avec Cher amont) et de lancer l’analyse « HMUC bassin du Cher »
(Cher amont, Cher aval et Sauldre).
Concernant les actions de communication, sont prévues la publication d’une lettre technique
ainsi qu’une journée d’échanges entre experts et acteurs de l’eau sur l’adaptation au
changement climatique dans le cadre du LIFE Eau&Climat en partenariat avec Bourges Plus.
Le budget prévisionnel pour le programme d’actions 2022 s’élève à 191 683 € répartis de la
façon suivante :
-

animation : 85 783 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de
fonctionnement
communication : 2 900 € ;
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-

étude* : 103 000 € pour le déploiement de la modélisation issue du partenariat BRGM,
mutualisé avec le SAGE Cher amont, sur les effets potentiels des retenues de
substitution et de prélèvements hivernaux supplémentaires.

*Nota : les crédits liés au recrutement du chargé de mission « HMUC bassin du Cher » mutualisée avec
les SAGE Cher aval et amont sont inscrits sur le budget de ce dernier. L’ajout de crédits nécessaires à la
réalisation de prestations extérieures dans le cadre de cette démarche sera proposé le cas échéant en
fonction de son état d’avancement.

Il est proposé au Comité syndical d’approuver la délibération correspondante.

XII CTG2Q des eaux dans le Cher – Concert’eau
Etat d’avancement
L’année 2021 constitue la première année de mise en œuvre du contrat. Un accompagnement
des premières actions a été réalisé et un tableau de bord permettant trimestriellement de suivre
leur état d’avancement a été mis en place. Sous la forme d’un stage, les premières phases de
réflexion sur les liens nappe-rivière et l’impact des forages proximaux sur les cours d’eau ont
été menées. Concernant, l’analyse économique et financière permettant de répondre à
l’instruction PTGE, la rédaction concertée du cahier des charges a pris plus de temps que prévu
entraînant son report en début d’année 2022.
Concernant la communication, en synergie avec les services du Conseil départemental du
Cher, ont été élaborées la charte graphique et la stratégie de communication globale du contrat.
Programme d’actions 2022
En 2022, il s’agira principalement de coordonner les porteurs d’actions inscrites au contrat et
mener les premières phases de l’analyse économique et financière. Afin d’améliorer les
connaissances relatives aux prélèvements industriels sur le territoire de Concert’eau, un état
des lieux sera établi dans le cadre d’un stage de 6 mois.
Le budget prévisionnel pour le programme d’actions 2022 s’élève à 245 850 € répartis de la
façon suivante :
- animation : 43 850 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de
fonctionnement ;
- communication : 2 000 € ;
- étude :
o 200 000 € liés l’évaluation des impacts économiques et agricoles des projets de
retenues de substitution et de création de ressources à l’échelle du territoire
o 5 000 € pour le stage « état des lieux des prélèvements industriels ».
Il est proposé au Comité syndical d’approuver la délibération correspondante.

XIII SAGE et CT Val Dhuy–Loiret
Etat d’avancement
L’année 2021 a été marquée par l’installation de la CLE recomposée et la prise de fonction d’un
nouveau Président. La priorité a été donnée au projet des Assises de la rivière Loiret, initié en
2016, avec la tenue de 3 réunions spécifiques à ce sujet.
Concernant le contrat territorial, l’étude bilan - prospectives du volet « pollutions diffuses » s’est
achevée fin 2021 avec la présentation du futur programme d’actions devant la CLE. Le bilan du
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volet « milieux aquatiques » a été présenté au comité de pilotage fin 2021 et l’élaboration du
futur programme d’actions est en cours.
Par ailleurs, pour la 5ième année consécutive, le suivi mensuel de la qualité des eaux a été
réalisé et les résultats seront valorisés dans le rapport annuel d’analyses. Enfin, un nouvel
inventaire des espèces exotiques envahissantes a quant à lui permis de cartographier l’état de
colonisation du Dhuy et du Loiret et d’analyser l’évolution spatiale depuis 2013.
Sur le plan de la communication, afin de sensibiliser les acteurs du territoire et plus
particulièrement les nouveaux élus suite aux élections municipales de 2020, un webinaire
spécifique sur le SAGE Val Dhuy Loiret, ses enjeux et les actions menées a été organisé au
printemps 2021. La collection thématique du SAGE s’est enrichie d’un nouveau numéro
consacré au suivi de la qualité des eaux superficielles et une lettre d’information devrait paraître
d’ici la fin d’année.
Programme d’actions 2022
L’année 2022 sera consacrée à la poursuite des réflexions relatives à la révision du SAGE, à la
clôture des Assises de la rivière Loiret avec l’organisation d’une conférence de consensus et à
la finalisation du projet Contrat territorial multithématique en vue de son dépôt en juin auprès de
l’Agence de l’eau.
Il pourrait également être envisagé la mise en place d’un suivi de la colonisation du bassin du
Loiret par l’anguille (montant estimé à 22 000 €) et le lancement d’une analyse « HMUC » sur le
territoire du SAGE (montant estimé à 80 000 €). Sous réserve d’une validation à venir par la
CLE et du bouclage des plans de financement associés, il serait proposé d’inscrire au budget
supplémentaire les crédits nécessaires.
Le budget prévisionnel pour le programme d’actions 2022 s’élève à 114 940 € répartis de la
façon suivante :
- animation : 86 830 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de
fonctionnement ;
- communication : 1 710 € ;
- étude/action : 26 400 € liés au suivi de la qualité des eaux.
Il est proposé au Comité syndical d’approuver la délibération correspondante.

XIV SAGE Loir et CT Eau Loir aval
Etat d’avancement SAGE Loir
Suite à sa recomposition en mars dernier, 3 séances plénières de la CLE ont été organisées.
S’y ajoutent des réunions du Bureau (2), de la commission inondation (2) et de 3 groupes de
travail autour des thématiques prioritaires.
Sur le volet « études », les résultats finaux de l’approfondissement des potentialités en matière
de champs d’expansion de crues ont été présentés en commission inondation puis en CLE.
Par ailleurs, la démarche de gestion coordonnée des vannages avec l’appui de la Communauté
d’Agglomération Territoires vendômois a été renouvelée sur le tronçon du Loir en Loir-et-Cher.
Un stage de 6 mois visant à quantifier les impacts de cette gestion a été réalisé.
Concernant les contrats territorialisés, le CRBV Loir en Pays de la Loire, coordonné par
l’Etablissement est sur le point de s’achever. Il laisse place au CT Eau des Basses Vallées
Angevines et de la Romme (49), dont la mise en œuvre est portée depuis début 2021 par le
syndicat du même nom, et au CT Eau Loir aval (72-49 – Cf. paragraphe ci-dessous). Un suivi
des 3 autres contrats en phase de bilan et (re)programmation a également été réalisé.
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En matière de communication, à noter particulièrement la parution de 2 newsletters et
différentes actions conduites en lien avec les acteurs du territoire.
Etat d’avancement CT Eau Loir aval
Au cours de l’année 2021, les différentes pièces constitutives (feuille de route, stratégie, fiches
actions) du projet de contractualisation ont été rédigées en concertation avec les 14 maîtres
d’ouvrage. Ce contrat ayant été validé par l’Agence de l’eau et la Région Pays de la Loire, la
signature administrative par les parties prenantes est prévue d’ici la fin d’année.
L’Etablissement assurant la coordination de cette démarche multi-partenariale, le recrutement
d’un chargé de mission à la date de la rédaction de la présente note est en cours.
Programme d’actions 2022
Pour l’année 2022, le sujet prioritaire portera sur le volet « gestion quantitative de la ressource
en eau ». Une étude à l’échelle du périmètre du SAGE, amenant à compléter celle ayant permis
en juin 2017 de définir les volumes prélevables, pourrait être engagée à moins que dans un
premier temps seul le sous-bassin de l’Argance ne soit traité au regard du caractère d’urgence.
2 autres réflexions relatives à la révision du SAGE et à la localisation-caractérisation des têtes
de bassin versant pourraient être lancées sous réserve de l’obtention des financements
nécessaires.
Par ailleurs, concernant la continuité écologique, il est prévu de renouveler la démarche de
gestion coordonnée des vannages, de conduire une réflexion sur les affluents du Loir, et
d’apporter un simple appui technique au Département de la Sarthe sur cette thématique, ce
dernier ayant demandé à l’Etablissement, suite à la loi Climat et Résilience, de suspendre
l’étude prévue initialement en 2022 (Cf. délibération n°21-38-CS).
Le budget prévisionnel pour le programme d’actions 2022 s’élève à 124 886 € répartis de la
façon suivante :
- animation : 121 536 € correspondant aux dépenses de personnels et aux frais de
fonctionnement (75 561 € pour le SAGE et 45 975 € pour le CT)
- communication : 3 350 € ;
- étude : 0 € - Concernant les études précitées, dans l’attente de la validation des cahiers
des charges par la CLE et du bouclage des plans de financement associés, l’inscription
des crédits correspondants a été reportée à une date ultérieure.
Il est proposé au Comité syndical d’approuver les délibérations correspondantes.

XV CT Plaine Alluviale de la Loire auvergno-bourguigonne
Etat d’avancement
2021 aura vu les CEN Allier et Bourgogne-Franche-Comté assurer le portage de la préfiguration
de ce contrat. Tel qu’indiqué dans une note présentée au Comité syndical de juillet dernier,
cette année aura été mise à profit pour établir de manière concertée le programme d’actions de
cette contractualisation et définir les modalités du portage par l’Etablissement en phase de mise
en œuvre. A ce jour, les 11 intercommunalités ayant marqué leur accord de principe et 4 d’entre
eux l’ayant formalisé par voie de délibération, ceci permet d’initier le processus de recrutement
de l’animateur-rice de cette démarche.
Programme d’actions 2022
En cas de respect du calendrier prévisionnel prévoyant fin 2021 un dépôt du projet de contrat
auprès de l’Agence de l’eau, cette contractualisation pourrait entrer en phase de mise en œuvre
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au début du 2nd trimestre. L’accompagnement des porteurs d’actions constituerait alors la
principale des missions confiées à l’agent coordonnateur.
Le budget prévisionnel pour le programme d’actions 2022 s’élève à 46 050 € correspondant aux
dépenses de personnel et aux frais de fonctionnement.
Il est proposé au Comité syndical d’approuver la délibération correspondante.
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